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36

Tom Christopher
Traces et textures
en technique mixte

Secret de peintre
Sublimer la douceur
du pastel

Marcel Moulin

Impressions
d’ automne

À la loupe
Pastel grand format

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Palmarès des Salons de l’été 2016
Les dernières œuvres primées.

IV Rencontre Tom Christopher
Des jeux de textures qui donnent vie à des
instantanés de la campagne américaine.

VIII À la loupe Mary Aslin
Les coulisses de la création d’une œuvre
riche en détails et jeux de lumières.

X

Démo Marcel Moulin
Les échappées belles d’un artiste qui aime
savourer la nature au fil des quatre saisons.
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II

XIV Démo Alberto Piedra
Ce spécialiste des fleurs nous gratifie d’un
bouquet de lys tout en sensibilité poétique.

XVI À vos agendas !
Les prochains événements dédiés
au pastel près de chez vous.
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